
Bulletin

2020

municipal



2

Infos
Mot du maire
Mise en conformité PPRL 
Réglementation du cimetière
Réalisations 2019
Ordures ménagères
Informations Diverses
Histoire locale
Camping - Tourisme
École les 3 Îles
Comité des Courses asines et chevalines 
DICRIM - cahier détachable
Foyer Rural
Union Nationale des Combattants 
Club Amitié Triolais 
Chœur les Triolets
Les Chevaux nés de la Mer 
USMT football 
Tennis Club Triolais
Amicale laïque 
Parents d’élèves
Amicale bouliste 
Société de chasse
Tarifs municipaux
État civil
Démarches administratives
Maison des services au public
Les services 
Les adresses et numéros utiles

page 2
page 3
page 4
page 5
page 6 et 7
page 8
page 9
page 10 et 11
page 12
page 13
page 14
page 15 à 18
page 19
page 20
page 21
page 22
page 22
page 23
page 23
page 24
page 24
page 25
page 25
page 26
page 27
page 28
page 29
page 30
page 31

Sommaire

In
fo

rm
a
t
Io

n
s

Ouverture de l'agence, les lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h. 

Fermé les mercredis.

Agence postale communale

02 51 30 89 14

Accueil périscolaire communal

En période scolaire, 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 7h30
Lundi, mardi, jeudi et vendredi jusqu'à 18h30

06 70 83 96 43

Ouverture de l'accueil, du lundi au samedi de 9h à 12h

Mairie

mairie.triaize

02 51 56 11 53

accueil@triaize.fr
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Chères Triolaises, Chers Triolais 

En ce début d'année, au nom des adjointes, adjoint, du Conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite 
à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2020.
Notre mandat se termine dans quelques mois, le 15 mars prochain, vous aurez à élire vos conseillers 
municipaux. Ils auront en charge la destinée de la commune pour 6 ans.

En 2019, nous avons continué les travaux en cohérence avec ceux effectués au centre bourg :
•	 Prolongement de l'effacement des réseaux, Grande Rue et réfection des trottoirs en béton 

désactivé, dont un aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite). La chaussée Grande Rue sera 
refaite par le Département dès le printemps prochain.

•	 Effacement des réseaux aussi, pour une partie de la Rue du Pont et de la Boule d'Or.
•	 Création d'un espace de loisirs, derrière l'école et la cantine, avec jeux pour enfants, tables de 

pique-nique, tyrolienne, parcours sportifs et de détente pour petits et grands, terrain de 
pétanque. Ces travaux, ne sont pas terminés à cause des intempéries. Nos employés communaux 
poseront le reste des jeux lorsque l'état des sols le permettra.

•	 Création d'un city-stade et d'un skate-park pour donner à nos jeunes un endroit où pratiquer 
leurs loisirs en toute sécurité. La fréquentation importante de ce lieu, nous démontre que ces 
équipements étaient très attendus.

•	 Réfection de la Rue de l'Industrie et de la palette de retournement Lotissement de Beauvoir, la 
réfection partielle de la Route des Prises. Les pluies importantes de cette fin d'année ont accéléré la 
dégradation de notre voirie, des travaux sont à prévoir dès 2020.

•	 Implantation d'un équipement important pour notre commune, pose d'un défibrillateur à 
l'extérieur de la salle des Associations.

Toutes ces réalisations n'auraient pu se faire sans le soutien financier de l'État, de la Région, du 
Département, de l'Agence Nationale du Sport et de la Fondation CNP Assurance (pour le défibrillateur).
Pour finir, je tiens à remercier mes adjoints, ainsi que le Conseil municipal pour leur implication pendant 
ces 6 années. 
Je remercie le personnel communal pour sa collaboration. Et également nos responsables d'associations 
pour l'organisation de nos fêtes, au travers desquelles véhiculent une image positive de la commune.
Meilleurs vœux et une très bonne année 2020.

Le Maire
Jean-Marie LANDAIS
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 agenda
Élections municpales

1er Tour 15 mars 2020

2ème Tour 22 mars 2020

La mairie de Triaize a délivré en 2019

Permis de construire : 12
Certificat urbanisme : 65
Déclaration préalable : 27 
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Le PPRL c'est quoi ?

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux 
(PPRL) est la conséquence d'un aléa (pour nous 
la tempête Xynthia) dont les effets peuvent 
occasionner des dégâts importants. 
C'est un document réalisé par l’État qui réglemente 
l'utilisation des sols en fonction des risques naturels 

auxquels ils sont soumis. Cette réglementation va 
de l'interdiction de construire à la possibilité de 
construire sous certaines conditions.
Il est devenu obligatoire par arrêté préfectoral, pour 
la commune de Triaize, le 30 novembre 2015.

Quelles sont les conséquences ?

Une carte a été réalisée dans laquelle on retrouve 
plusieurs zonages : 
•	 Une zone blanche, 
•	 Une zone bleue claire (B1),
•	 Une zone bleue foncée (B0),
•	 Une zone rouge.

Les habitations situées dans les zones bleues 
(B0 et B1) ou en zone rouge doivent se mettre en 
conformité. C'est OBLIGATOIRE.
Si vous ne voulez pas vous mettre en conformité, 
vous vous exposez à d’éventuelles difficultés 
d’indemnisation de la part de votre assurance 
en cas de sinistre ou bien encore à d’éventuelles 
sanctions prévues par la loi.

Les assureurs ne sont pas tenus d’assurer les biens 
immobiliers construits et les activités exercées en 
violation des règles du PPRL en vigueur.
La responsabilité d’un propriétaire peut 
également être engagée sur le plan civil et pénal 
si vous ne respectez par les prescriptions d’un 
PPRL et que ce manquement est la cause directe 
de conséquences dommageables sur une tierce 
personne (votre locataire par exemple, des 
touristes...).
En cas de vente de votre bien, il vous sera 
demandé un certificat de zonage. Ne pas faire les 
travaux, si vous êtes situé en zone bleue ou rouge, 
vous expose à une dévalorisation de votre bien.

Quels sont les travaux obligatoires ?

Votre habitation se situe en zone bleue ou rouge, 
vous devez obligatoirement : 
•	 Créer ou aménager une zone refuge ou un 

niveau refuge, suivant la vulnérabilité de votre 
habitation, celui-ci est définit par le passage du 
géomètre et/ou l’autodiagnostic.

•	 Arrimer ou réhausser les cuves de produits 

polluants, 
•	 Équiper les canalisations de clapets anti-retours,
•	 Occulter les ventilations basses,
•	 Équiper tous les ouvrants et portes d'un 

dispositif d'ouverture manuelle,
•	 Matérialiser les piscines et les spas non couverts.

Pour savoir si vous être concernés par une 
zone refuge ou un niveau refuge, il vous faut 
l'intervention d'un géomètre. Bénéficiez d'un tarif 
préférentiel en vous inscrivant en Mairie (prix divisé 
par 2, soit 90€).

Dernière année pour réaliser vos travaux

à la date d'approbation du PPRL, vous avez 5 ans pour mettre 
votre habitation, votre bien, en conformité par rapport au 
PPRL, si vous êtes situés en zones bleue ou rouge.
Le PPRL ayant été approuvé par le Préfet en 2015, 2020 est 
donc la dernière année pour vous mettre aux normes.
Réalisez vous-même le diagnostic de votre bien en 
téléchargeant la fiche d’autodiagnostic de vulnérabilité de 
mon habitat sur www.bassindulay.fr/reduction-vulnerabilite-
bati.htm

Ces travaux peuvent être subventionnables.

Syndicat mixte Bassin du Lay 
02 51 30 51 53

Expert CALYXIS 
05 49 04 66 77
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PPrLLe Vignaud

Dir. St Michel

Dir. Luçon

La Dune

Les cartes de zonage du PPRL Bassin du Lay sont consultables sur le site internet de la Préfecture 
www.vendee.gouv.fr/dossier-d-approbation-a2174.html ou en Mairie.

Une nouvelle réglementation de notre cimetière 
communal est en place depuis le mois de Juin 2019.
En effet, Triaize était la seule commune de Vendée, 
dont le cimetière se situait en terrain commun. 
Ceci posait donc un problème, car il n'y avait pas 
de règles prédéfinies concernant les tombes 
(entretien, reprises...). 
Dans le souci d'une meilleure gestion, d'un 
meilleur entretien de ce dernier (nettoyage, 
aménagement, accessibilité, reprises des tombes 
non entretenues) et pour des raisons budgétaires 
(la reprise des tombes représentant un coût 
important pour la collectivité), il a été décidé de 
moderniser le règlement en place et d'instaurer 
des tarifs de concession. Le cimetière devient donc 
un terrain concédé.
Ainsi, il est décidé que : " Ont droit à la sépulture 
dans le cimetière de la Commune :  1.  les personnes 

domiciliées dans la Commune, quel que soit le lieu 
de leur décès. 2.  les personnes non domiciliées dans 
la Commune mais y ayant droit à une sépulture 
de famille. Toutefois le maire peut autoriser, à titre 
exceptionnel et chaque fois qu'il le jugera convenable, 
l’inhumation dans le cimetière communal de personnes 
n'entrant pas dans les catégories ci-dessus indiquées 
mais démontrant des liens particuliers avec la 
commune."
Les personnes possédant une tombe de famille 
dans le cimetière de Triaize peuvent se présenter en 
Mairie pour régulariser la situation. 
D'ici 2027, soit dans 8 ans, pour conserver votre 
tombe de famille, il faudra vous acquitter du 
montant de la concession funéraire. 
Avant ce délai, toute nouvelle inhumation dans 
une tombe de famille, située en terrain commun, 
donnera lieu à paiement de la concession funéraire.

Tarifs des concessions - 1ère demande et renouvellement

Concession funéraire 2 m²   
trentenaire (30 ans) 120€

Concession funéraire 2 m²   
cinquantenaire (50 ans) 200€

Concession cinéraire   
columbarium (30 ans) 350€

Concession cinéraire   
columbarium (50 ans) 500€

Concession cinéraire   
cavurne (30 ans) 80€

Concession cinéraire   
cavurne (50 ans) 120€

Dispersion des cendres
jardin de dispersion 40€

Séjour en caveau provisoire
par jour, au-delà de 6 jours 10€

Délibération du 18 juin 2019 
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Grande Rue

Les travaux sont en grande partie réalisés dans 
la Grande Rue, depuis la Rue du Pont jusqu'au 
croisement de la Rue Nationale. Ils ont consisté 
effacement des réseaux, pose d'un nouvel 
éclairage, aménagement de la rue avec 
installation de nouvelles bordures, réfection des 
trottoirs en béton désactivé, dont un aux normes 

PMR. La réfection totale de la chaussée sera 
effectuée au printemps, par le Département.
L’effacement des réseaux Rue de la Boule d'Or a 
pris du retard du fait des intempéries.
Ces travaux sont réalisés avec l'aide financière des 
Amendes de police.   

Voirie

Côté voirie, des travaux ont été réalisés au 
niveau de la Rue de l'Industrie, de la palette de 
retournement Lotissement de Beauvoir et de la 
Route des Prises.
Ces travaux sont réalisés avec l'aide financière du 
la Département.   
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Espace sportif et de loisirs

Les aménagements ont bien avancé dans la zone de 
loisirs : la passerelle relie dorénavant le city-stade 
et le skate-park avec la zone de loisirs, les jeux 
pour les plus petits, le terrain de pétanque sont 
installés et le parcours de bi-cross est tracé. Il reste 
la tyrolienne et les parcours sportifs à faire poser 
par nos employés municipaux, quand le temps sera 
plus clément. 

Un des court de tennis a également fait peau neuve 
pour de meilleures conditions de jeux. 
La zone de loisirs s’agrandit et s’harmonise pour 
proposer de multiples activités pour tous les Triolais.
Ces travaux sont réalisés avec les aides financières 
de la Région (Contrat Territoires), de l'État (DETR) et 
de l'Agence Nationale du Sport.   
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Collecte des ordures ménagères :
Lundi matin (pensez à sortir vos conteneurs d’ordures ménagères le dimanche soir).
Collecte des sacs jaunes :
Lundi matin des semaines paires (pensez à sortir vos sacs jaunes le dimanche soir).

Collecte des Ordures Ménagères et sacs jaunes

Début décembre, les élus ont eu la chance de 
pouvoir visiter Vendée Tri, le centre de tri 
départemental des emballages installé à La 
Ferrière, zone des Ajoncs. Qui n’est pas curieux 
de savoir ce qui se passe une fois que nous avons 
trié nos emballages à la maison ? Pour le savoir, il 
nous a suffi de venir visiter le site où les camions 
chargés d’emballages arrivent et d’observer de 
près comment sont séparées et conditionnées 
les matières de vos emballages avant leur 
acheminement vers le recyclage.  
Au cours de cette visite, nous en avons appris 
davantage sur les moyens employés et sur les 
nouvelles techniques mises en œuvre : l’électro-
aimant capte les boîtes de conserve en acier, le 
rayon infrarouge des trieurs optiques détecte 
les emballages extérieurs, le courant de Foucault 
qui agit comme une réaction magnétique permet 
de séparer l'aluminium des autres déchets… Ainsi, 
il est plus facile de comprendre qu’en raison des 
emballages imbriqués, la séparation technique 
des emballages est difficile à réaliser. Tous ces 
emballages ainsi dissimulés ne connaîtront pas le 
recyclage !

Triez-vous bien vos déchets ?

Alors n’imbriquez jamais un emballage dans 
un autre, pensez à enlever complètement le 
film plastique sur les barquettes, de sortir 
les cartonnettes des emballages plastiques 
et n’aplatissez pas vos bouteilles ! Ces erreurs 
représentent un coût pour la collectivité, et 
donc pour l’usager. Elles mettent à mal le bon 
fonctionnement du centre de tri et celui des filières 
de recyclage.
Ludique, la visite inclue un parcours pédagogique 
qui permet de vérifier, en jouant, que vous savez 
bien trier, vous allez imiter le travail des valoristes 
sur la chaîne de tri et vous allez apprendre que 
les emballages puisent dans les ressources 
naturelles pour être fabriqués. D’où la nécessité 
de les trier pour qu’ils soient recyclés ; mais aussi et 
surtout, vous allez comprendre que l’on peut limiter 
leur consommation.
Faciliter le geste du tri de l’habitant, favoriser le 
recyclage et la valorisation de 
nos déchets, tel est l’intérêt 
pour Vendée Tri de nos ouvrir 
ses portes ! 
Pour vous aider au 
quotidien, il existe une 
application Trivaoù. Très 
simple, elle permet de 
savoir où déposer votre 
déchet selon un moteur de 
recherche et le nom de la 
commune. 

Vous aurez sans doute remarqué, depuis novembre 
dernier, ce cercle blanc sur le trottoir ou la route, 
à proximité de votre maison. Il s'agit de points de 
regroupement de collecte des ordures ménagères 
et sacs jaunes, mis en place par la Communauté de 
Communes.
Vous devez déposer votre conteneur ou vos sacs 
jaunes à proximité d'un point. Toute poubelle, 

Point de regroupement

déposée en dehors de ces points, ne sera pas 
collectée.
L’objectif est de diminuer le nombre d’arrêts, 
d'améliorer les conditions de travail des agents, 
notamment en terme de sécurité, de réduire les 
nuisances sonores et donc limiter l’impact sur 
l’environnement.
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Dans le cadre de sa mission de sécurité publique, la commune 
a répondu à l’appel à projet "Arrêt cardiaque et premiers 
secours" de la Fondation CNP Assurances.
Un défibrillateur automatique est installé sous le porche de 
la salle des associations. La Fondation CNP Assurances a 
participé à son financement à hauteur de 45 % soit 785 € sur un 
coût global de 1 744 € HT. 
Des formations, quant à son utilisation, ont été proposées aux 
employés municipaux et aux associations communales.

Défibrillateur

Difficile de la rater lorsqu’on arrive de Luçon... 
L’antenne relais mobile Orange a été installée dans l’enceinte des 
ateliers municipaux, sur un terrain communal.
Nous attendions depuis de long mois son raccordement au réseau 
électrique, afin qu'elle puisse, enfin, émettre.
C'est chose faite depuis le 15 janvier ! Sans doute un cadeau de 
fin d'année... Nous devrions dorénavant avoir moins de difficulté 
concernant le réseau téléphonique Orange.

Antenne Orange

Visiophone 

Un visiophone vient d'être installé à la porte de 
l'école les 3 Îles. Cette demande, formulée par la 
Direction de l'école, servira à sécuriser l'accès à 
l'école en journée, mais également l'accès à l'accueil 
périscolaire et au centre de loisirs intercommunal 
les Petits Malins.
C'est l'entreprise Atlantic Confort Sécurité, déjà 
gestionnaire du système d'alarme du bâtiment, qui l'a 
installé pendant les vacances.
Le coût est de 2 260,20 €. La Communauté de 
communes Sud Vendée Littoral participe à son 
financement, à hauteur de 50%. 
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L'école au fil des délibérations

Il faut remonter jusqu'en novembre 1813 pour 
trouver une trace, dans le Registre des Délibérations 
Municipales, d'une école à Triaize. Et encore ce n'est pas 
une mention directe, on y parle de l'instituteur en place, le 
sieur René Dorin "exerçant depuis environ quarante ans les 
fonctions d'instituteur primaire à la satisfaction de tous les 
habitants". En effet, un décret impérial sur l'instruction 
publique impose aux communes de mettre en place une 
école pour l'instruction de la jeunesse, mais l'instituteur 
en place n'a pas de qualification. Le Conseil municipal 
demande donc au Recteur de l'académie de Poitiers 
de vouloir bien accorder à René Dorin "de continuer 
l'instruction dont il a depuis si longtemps fait cette profession" 
et qu'il daigne lui faire parvenir le diplôme qui lui est 
nécessaire. En mars 1814, René Dorin reçoit donc une 
autorisation provisoire "à tenir une école primaire à la charge 
pour lui et sous peine de révocation de se conformer à tous les 
statuts et règlements impériaux".
En mars 1817, une délibération mentionne une 
gratification communale de l'instituteur "depuis 1774, 
époque qu'il (René Dorin) fut nommé à la place qu'il occupe, 
il avait sans interruption exercé les fonctions d'instituteurs 
pour l'instruction de la jeunesse, sans recevoir d'autres 
rétributions qu'une très modique quête à volonté, mais 
que depuis quelque temps, les denrées étaient d'une cherté 
exorbitante, il se voyait forcé de demander la justice, pour 
qu'il lui fut accordé, comme dans les toutes les communes 
voisines, une rétribution par chaque élève qu'il a enseigné et 
enseignera à dater du 1er janvier dernier". La rétribution est 
fixée ainsi "pour les enfants qui commenceront à lire dans 
l'abc, un franc par mois. Pour ceux qui commenceront à lire 
le latin, le français et à écrire, un franc cinquante centimes. 
Pour ceux qui écriront, calculerons et liront dans des papiers 
écrits à la plume deux francs." Cette délibération mentionne 
également les horaires de la classe, de 8h à 11h et de 1h 
à 4h du soir, avec un jour de vacances par semaine.
En juillet 1827, un nouvel instituteur, jeune diplômé 
depuis 1824, arrive à Triaize. La délibération parle de sa 
rétribution (elle devient fixe et non plus en fonction du 
nombre d'enfants) et de son logement aux frais de la 
commune, et d'un petit budget alloué chaque année par le 
Conseil municipal.
En janvier 1832, une délibération mentionne la nécessité 
de construction "d'un local pour l'enseignement primaire", 
mais la commune n'a plus de ressources, elle doit finir 
de rembourser la construction du Presbytère. Le 6 juillet 
1834, le conseil approuve la "construction d'un local à neuf 
pour servir à l'enseignement primaire et d'une maison pour 
servir de logement à l'instituteur. Ils seront construits à neuf 
au rez-de-chaussée, le local pour l'enseignement primaire 
se composerait de 24 pieds de long et de 18 pieds de large". 
Les travaux ont été adjugés à la criée à François Godet, 
charpentier à Luçon pour un montant de 2790 francs, 
charge à lui de commencer les travaux à la Saint-Jean et de 
les finir pour le 29 septembre de la même année. 
Une délibération du 7 avril 1839, nous renseigne sur le 
lieu de construction de l'école, puisqu'il y est question 
de lui adosser la mairie "cet emplacement est d'autant plus 
convenable qu'il est sur un terrain élevé près de l'église et 
sur la place publique". Quelques jours plus tard, il est noté 
que le local de l'instruction primaire est trop petit pour le 
nombre d'enfants fréquentant l'école. Le bâtiment sera 
donc allongé de 4 mètres et que la mairie sera faite dans 
son prolongement.
Lors d'une séance en mai 1845, il est voté "la construction 
d'un local, d'une maison d'école de l'institutrice pour les 
filles". Mais nous trouvons pas trace de la construction par 

Le saviez-vous...
La réputation de Triaize comme "Pays des 
ânes", viendrait de cette inscription sur le fronton 
de l'école des filles où le mot ECOLLE est écrit 
avec deux "L". à Triaize, ils ne savent pas écrire le 
mot école sans faire de fautes, ce sont des ânes... 
Voilà comment naît une réputation qui dure 
depuis des siècles...

la suite. Plusieurs délibérations parlent des difficultés de 
trouver une institutrice pour l'instruction des jeunes filles. 
En juillet 1849, une institutrice est nommée à Triaize. Le 
problème se pose alors de l'endroit dans lequel l'installer 
pour qu'elle assure la classe. La commune décide de louer 
une maison, dite la Métairie, pour faire fonction de 
classe et de logement de l'institutrice.  
En avril 1850, la maison ne convient plus, elle est dans 
un état déplorable et le propriétaire ne veut pas faire 
de travaux. N'ayant pas d'autres lieux sur la commune 
pouvant servir d'école, le Conseil municipal décide la 
construction d'une "maison d'école de filles sur le terrain 
appartenant à la commune et désigné sous le nom de 
Prison". Ce terrain est situé "vis-à-vis la porte de l'église et 
où aujourd'hui existe une carrière". Les ressources de la 
commune ne permettant pas que l'on puisse disposer sur 
des fonds libres de la somme nécessaire à la construction, 
il a été demandé aux "plus forts imposés de la commune", 
une imposition extraordinaire. Le chantier est confié à M. 
Mora, charpentier à Luçon. La commune touchera une 
subvention de 1800 francs du ministère de l'instruction 
publique. Les travaux sont achevés fin 1851.
En 1854, le Maire rapporte que l'inspecteur des écoles 
primaires reproche le manque de préau à l'école des 
garçons. Une opportunité se créait avec la vente de terrain 
dans le bourg jouxtant la maison d'école. La commune 
décide de les acheter. Le préau sera construit en 1856 et la 
cour clôturée. 
En mai 1857, il est décidé de construire une salle d'asile 
dans le même bloc que l'école des garçons (il y a environ 
85 garçons à ce moment à l'école). La salle d'asile servira 
à l'éducation populaire, physique, moral et religieuse 
des enfants indigents des deux sexes de 6 à 11 ans. Le 
projet ne se fera pas, il est dit en 1862 qu'il faut garder 
l'argent "pour l'amélioration de l'écoulement des eaux 
de marais". La même année, il est étudié la possibilité 
d'agrandir le logement de l'instituteur qui n'a qu'une 
pièce et d'ajouter une classe.
En 1864, le problème de l'assèchement du marais 
figure toujours parmi les gros postes des dépenses de 
la commune. Plutôt que d'agrandir l'école et la maison 
de l'instituteur (estimation 17000 francs), il est décidé 
d'acheter un magasin et ses servitudes touchant 
l'école pour la somme de 10340 francs et d'utiliser les 
constructions existantes.
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En 1868, nomination d'un instituteur adjoint au vu du 
nombre de garçons présents. L'institutrice des filles 
démissionnera en 1871, le conseil demande alors son 
remplacement par une institutrice laïque.
En 1872, l'âge de fin de scolarité obligatoire est repoussé à 
12 ans. 
En 1876, projet d'agrandissement et de restauration 
de l'école de filles. La commune sollicite des aides du 
Département et du ministère de l'instruction publique. 
En 1881, la "construction d'une maison d'école double de 
garçons et réparation de l'école des filles par la construction 
d'une seconde classe contiguë à la première" sont voté. En 
1884 la commune demande le changement rapide de 
l'instituteur, car il "inculque dans le caractère des enfants le 
mépris des membres du conseil et de l'autorité municipale" 
et il n'a pas la sympathie des parents d'élèves. En 1888, les 
travaux des écoles sont faits.
En septembre 1888, est souhaitée la création d'une classe 
infantine annexée à l'école laïque de filles pour les enfants 
de 4 à 7 ans, qui sont au nombre de 98 mais "seulement les 
2/3 sont appelés à profiter de cette classe, le reste étant trop 
éloigné du bourg pour pouvoir s'y rendre." Ce sera chose faite 
en 1892.
En 1902, l'école infantine est agrandie. En 1907, elle 
compte 90 élèves. Évolution du nombre d'élèves de l'école 
des garçons, en 1903 : 102 ; en 1904 : 115 ; en 1905 : 
108 ; en 1906 : 105 ; en 1907 : projet 130 élèves d'où une 
demande de recrutement d'un 2nd adjoint et l'ouverture 
d'une 3e classe pour 1908. La capacité de l'école serait ainsi 
atteinte.
En 1925, les élèves reçus à l'examen du certificat d'études 
reçoivent de la part de la mairie un dictionnaire Larousse.
En 1928, la classe infantine est trop petite "à Triaize la 
population est essentiellement agricole, les mamans sont 
souvent occupées aux travaux des champs et qu'il est de toute 
nécessité pour elle de confier à l'école leurs petits de 2 à 4 
ans, le Conseil municipal accepte la création d'une 4e classe à 
l'école des filles."
En 1930 dans une délibération concernant la réception 
d'une subvention du ministère de l'instruction publique 
pour la construction de la classe, on apprend que l'école 
compte 270 élèves, 7 maîtres et maîtresses et que le 
taux de natalité est alors élevé, 41 naissances en 1929 
pour 1300 habitants. 
En 1936, ouverture d'une 5e classe (cela portera à 3 classes 
élémentaires, l'école de filles). Ils prennent sur le logement 
d'une institutrice adjointe pour faire cette salle de classe.
En août 1939, création d'une garderie scolaire de 
vacances dans les locaux de la classe maternelle pour les 
enfants de 2 à 5 ans, tous les jours sauf le dimanche de 
8 à 11h et de 13h à 16h (heures scolaires) "cette garderie, 
appelée à recevoir une cinquantaine d'enfants constituera 
un véritable bienfait dans une localité où la culture emploie 
un grand nombre de mères de famille à une dizaine de km du 
bourg, distance des Prises où sont les terrains de culture, ce qui 
rend impossible la garde et la surveillance des jeunes enfants". 
En 1940, les lauréats du certificat d'études primaires des 
écoles publiques reçoivent une encyclopédie.
En 1941, création d'un terrain de jeux, sur un terrain 
communal dit "Pelée du Gros Coin", dont un des côtés 
est attenant au Canal du Bourdeau, ce dernier "pouvant 
être approfondi en vue de son utilisation comme bassin de 
natation". Ce terrain servira à l'éducation physique et 
sportive destinée aux enfants des écoles.
En 1942, première mention d'une école privée à Triaize, par 
le biais d'une caisse des écoles privées.

En 1949, par souci d'équité, il est accordé "aux élèves des 
écoles privées lauréats du certificat d'études primaires les 
mêmes récompenses qu'aux lauréats des écoles publiques." 
En 1952, construction d'une cuisine pour les écoles. 
En 1954, le conseil décide d'offrir un livret de Caisse 
d’Épargne à chaque élève des écoles publiques et privées 
ayant obtenu leurs certificats d'études primaires. Ceci 
perdurera chaque année jusqu'en 1968.
En 1955, en vue "d'améliorer l'hygiène alimentaire des 
enfants de 6 à 11 ans fréquentant les écoles publiques" une 
distribution de lait cru et de sucre sera faite chaque jour 
aux élèves. Ils seront 70 à en bénéficier.
En 1956, de gros travaux de réparation sont effectués dans 
les locaux scolaires publics.
En 1959, une délibération mentionne que l'école publique 
des garçons comporte 2 classes pour 45 élèves et l'école 
des filles a 4 classes pour 93 élèves. En 1962, l'école 
publique des garçons comporte 2 classes pour 39 élèves, 
l'école des filles a 4 classes pour 59 élèves en primaire et 26 
élèves en maternelle. En 1965, il n'y a plus que 3 classes à 
l'école de filles.
En 1968, la carte scolaire émet la fermeture d'une 
classe à l'école des garçons, qui ne compte que 34 
élèves. L'inspection académique propose à la commune 
la réunion des deux écoles et "la création d'une école 
publique mixte à 4 classes par fermeture des 2 écoles 
actuelles." Le Conseil municipal émet un avis favorable. La 
classe se fera dorénavant dans l'école des filles.
En 1969, l'école publique compte 76 élèves pour 4 classes. 
La carte scolaire mentionne une nouvelle fermeture de 
classe à la rentrée suivante. En 1971, il n'y a plus que 60 
élèves à l'école publique.
En 1972, le Conseil municipal demande "la désaffectation 
des locaux scolaires de l'école publique des garçons" en 
vue d'y établir une cantine (c'est aujourd'hui la salle des 
Associations). Lors du conseil suivant, la mairie accepte 
un don du Comité des Courses asines devant servir 
uniquement "à l'installation, à l'acquisition de matériel et au 
fonctionnement de la cantine communale." Le syndicat des 
chasseurs et des agriculteurs de Triaize fera de même.
En 1973, création d'un terrain de football "ainsi qu'un 
plateau d'éducation physique qui serait réservée, priorité aux 
scolaires".
En 1977, il y a 80 élèves à l'école publique. En 1979, 85 
élèves. En 1981, 72 élèves.
En 1983-84, réfection des classes et du logement, mise 
en place d'un chauffage électrique (auparavant poêle 
à mazout). Installation d'ordinateurs à l'école. En 1988, 
le téléphone est installé à l'école. A la rentrée suivante, 
fermeture d'une classe, elles ne sont donc plus que deux. 
En 1991, convention entre la mairie et l'école privée 
fixant la participation de la commune aux frais de 
fonctionnement de cette dernière.
En 1996, il est décidé de donner le nom de "École les 
3 Îles" à l'école publique. En 1998, ouverture d'une 
troisième classe et installation d'internet à l'école.
En 2001, fermeture de l'école privée.
En 2005, rénovation de l'école primaire et construction 
de la classe de maternelle. En 2006, ouverture d'une 
quatrième classe.
En 2009, l'école s'agrandit avec la construction d'un 
bâtiment servant à l'accueil péri-scolaire et au centre 
de loisirs intercommunal. En 2011, construction de la 
cantine au sein de l'école (elle était toujours dans l'école 
de garçons auparavant) et d'une salle de classe à la place 
d'une, jugée vétuste.
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Le camping municipal Les Iris** est géré par la 
commune, il est ouvert uniquement l’été en juillet / 
août pour l’accueil des campeurs et des camping-
cars (45 emplacements nus). 24 emplacements 
pour des mobil-home sont loués à "l’année".
Le PPRL, approuvé le 30 novembre 2015, classe le 
camping en zone rouge. Pour pouvoir l’ouvrir, une 
mise en conformité par rapport à la réglementation 
prévue pour cette zone (alarme sonore, diffusion 
de l’alerte, signalisations, système d'ancrage des 
Mobil-homes…) doit être rapidement réalisée, ceci 
génère des dépenses lourdes à supporter pour le 
budget annexe du camping, qui a peu de capacité 
financière.
Classée en Commune touristique, les élus de 
Triaize souhaitent développer l’accueil touristique 
notamment celui des camping-caristes, augmenter 
et fidéliser la clientèle du camping et développer 
les arrière-saisons. Ceci permettra aussi de 
soutenir le commerce de proximité (supérette, 
bureau de presse/tabac, garage Camping Car Auto 
Services…).
Il a été constaté que de nombreux camping-cars 
y séjournent sans qu’il y ait une aire de service 
adaptée à leur accueil et que face à la demande, il 
s’avère que la période d’ouverture n’est pas assez 
longue et que le potentiel d’accueil n’est pas 
optimisé. En effet, nous avons la possibilité d’ouvrir 
d’avril à septembre (PPRL), or actuellement, le 
service est ouvert seulement pour deux mois l’été.

Ainsi, afin de développer la fréquentation du 
camping municipal pendant la période autorisée 
d’ouverture et répondre à la demande des camping-
caristes, d’augmenter les recettes et de rentabiliser 
les dépenses incompressibles dues aux obligations 
de sécurité issues du PPRL, les élus souhaitent 
mettre en place une aire de services pour 
accueillir les camping-cars d’avril à septembre 
au sein même du camping. En plus d’avoir accès 
aux équipements de base, ils pourront séjourner 
dans le camping sur des emplacements semblables 
à ceux des tentes (individuels et cloisonnés) dans un 
espace naturel aménagé et proches des nouveaux 
équipements ludiques et sportifs (city-stade, parc 
de loisirs). Il est prévu d’aménager environ 10 
emplacements stabilisés pour les recevoir dans de 
bonnes conditions.
Pour faciliter la gestion de l’accueil au camping 
notamment avec la fréquentation des camping-
caristes d’avril à septembre, celle-ci pourrait être 
déléguée à une société avec la mise en place 
d’un accès automatisé (barrière, automate de 
paiement).  Les touristes en caravanes et tentes 
seront toujours accueillis en haute saison (juillet/
août) pendant l’ouverture des sanitaires gérés par 
la commune.
Dans le développement des services, il faut 
également noté qu’un système Hot spot WIFI sera 
installé, ce qui permettra aux touristes d’avoir accès à 
internet gratuitement.

Projet de modernisation du camping

11€ / nuit et / emplacement, électricité 
comprise en avril, mai, juin et septembre ;

14€ /nuit et /emplacement, électricité 
comprise en juillet et août ;

5€ les 5 heures (correspondant à la vidange 
des camping-cars et la remise en eau de leurs 
cuves, ainsi qu’à la recharge en électricité).

tarif 2020
Du 01/04/2020 au 30/09/2020

La taxe de séjour est payée par toutes les personnes de plus de 18 ans pour chaque nuitée effectuée 
entre le 15 avril et le 15 octobre 2020. 
La taxe doit être perçue par le logeur et reversée à la mairie au plus tard le 31 octobre 2020 :

Taxe de séjour

 Õ Meublés de tourisme 4 et 5 étoiles : 1€, 
 Õ Meublés de tourisme 3 étoiles : 0,80€, 
 Õ Meublés de tourisme 2 étoiles : 0,75€, 
 Õ Meublés de tourisme 1  étoile  et  chambres 

d’hôtes : 0,70€, 

 Õ Terrain de camping 2 étoiles : 0,20€. 
 Õ Tout hébergement en attente de classement 

ou sans classement à l’exception des 
hébergements de plein air : taux applicable au 
coût par personne de la nuitée : 5 %. Le tarif 
maximum applicable : 2€
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L’école compte actuellement 83 élèves, si vous 
souhaitez inscrire votre enfant, vous pouvez le 
faire par mail ou par téléphone.

Les classes de CE et CM sont allés à Faymoreau : 
découverte du nouveau centre minier avec course 
d'orientation dans le village le matin (par équipe) 
et découverte du musée et de la vie des mineurs 
l'après-midi.

Les GS-CP sont allés au CAIRN afin d’étudier les 
caractéristiques de la vie à la préhistoire (poteries, 
peinture pariétale et technique de chasse). Une très 
belle journée enrichissante pour les enfants !

M. Emmanuel YVON, après 24 années passées à 
la direction de l’école, est parti vers de nouveaux 
horizons. Merci à lui pour toutes ces années passées 
auprès de nos enfants et bonne continuation !

Mme Chloé MAUS est la nouvelle directrice de 
l’école. Mme Léa GAyRAUD-JOHAIS est, quant 
à elle, la nouvelle enseignante de l’école qui fait 
les différents compléments des enseignantes 
(maternelle, classe de CE et classe de CM).

02 51 56 20 03

ce.0850439r@ac-nantes.fr 

École les 3 Îles
Classe maternelle
Brigitte Bire 
Léa GayrauD-Johais
Classe GS/CP
Julie roué 
Classe CE1/CE2
Chloé Maus Direction
Léa GayrauD-Johais
Classe CM1/CM2 
Virginie sury
Léa GayrauD-Johais

AESH
Christelle et Nadine

Personnel communal 
Aide Maternelle 
Léa DuraND
Accueil périscolaire
Céline BarDiN
Restaurant scolaire 
sophie GuiGNet
Entretien des locaux 
Carole Le Caer
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Comme chaque année, le comité profite de ce 
bulletin pour remercier les bénévoles, les membres 
du bureau, les associations triolaises, la municipalité 
ainsi que les artisans et commerçants pour leur 
implication, leur dévouement et leur soutien qui 
permettent de maintenir la tradition des courses 
asines.
Le loto du 24 mars 2019 a fait moins bien qu’à son 
habitude, une forte concurrence s’est fait ressentir 
cet après-midi-là mais l’ambiance et les tirages ont 
satisfait les personnes présentes.

 agenda
Loto  1er mars 2020

Fête de l'âne et du cheval  9 août 2020

La fête de l’âne et du cheval a eu lieu le 11 août, 
le temps mitigé a été de la partie. Le public a été 
présent en milieu d’après-midi entre les gouttes pour 
pouvoir assister ou participer aux traditionnelles 
courses d’ânes. Les différents spectacles et 
animations ont rythmés cette journée comme les 
chants du Chœur les Triolets, l’attelage luçonnais, 
les danses folkloriques, les balades à poney ou en 
calèche.
Le public a pu profiter des spectacles équestres 
proposés par Chandelae qui met en scène des traits 
poitevins race qui fait partie de notre patrimoine. 
L’écurie de spectacle de Patrick JULLIAN nous a fait 
une démonstration de dressage de haute école et 
un numéro avec leur poney comique, et enfin Flora 
DUBOIS qui nous a fait le plaisir de revenir cette 
année avec un nouveau numéro avec son cheval 
Espion.
En soirée, le repas champêtre a été précédé d’une 
démonstration de danse country qui a ravi le public 
présent. Ont suivi le bal populaire et le feu d’artifice.
La présidente et le conseil d’administration vous 
souhaitent une bonne année 2020.

ComitedesCoursesAsines

comite.des.courses.asines@gmail.com

Conseil d'administration 
Présidente
Bérénice Gousseau

Vice-président
Michel ChissoN

secrétaire
Didier JousseauMe

secrétaire adjoint
stéphane GuiGNet

trésorier
sébastien GirauDet

trésorier adjoint
Francis Charrier

Membres 
Benoit GaBorieau, 
sophie GuiGNet,
Christian JousseauMe, 
Clément LaNDais,

Marie-Paule PéPiN, 
Patrick PizoN, 
Gilles tauPier.
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Nous sommes actuellement 19 personnes 
inscrites à la gym qui a lieu tous les samedis 
matin de 9h30 à 11h sauf juillet et août. 
Une marche est organisée le mardi matin. La 
gym est rattachée à l’association du Foyer 
Rural. Trois nouvelles sont venues nous 
rejoindre cette année.

Le Foyer Rural a organisé en 2019, son 11ème 
Festi'bouz, avec à l’affiche Les Petit-fils de Jeanine, 
Camtar Paille et The Bobiz ; suivi le lendemain par la 
36ème édition de la Fête de la Bouse. Cette dernière 
a connu une belle réussite, avec nos incontournables 
attractions : fabrication de la bouse, du beurre, 
battage des fèves et du blé, labour et récolte à 
l'ancienne, mini-ferme et danses folkloriques.
Les membres du conseil souhaitent remercier la 
mobilisation de la municipalité, nos partenaires 
financiers et surtout tous les bénévoles, car sans eux, 
cette fête ne pourrait avoir lieu.
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Section gymnastique

Betty LUNEAU 
02 51 56 08 23

Le Foyer Rural propose toujours l'activité 
Gymnastique, animé par Betty LUNEAU, contre une 
adhésion de 20€ par an.
Les membres du Conseil d'administration vous 
souhaitent une Bonne année 2020 et vous donnent 
rendez-vous les 25 et 26 juillet prochains.

Conseil d'administration 
Président
Mathieu GuiLLotoN

Vice-présidents
Kévin BéGauD,
Clément LaNDais.

trésorière
Martine LaNDais

trésorière adjointe
Mathilde orGerit

secrétaire
anne-Charlotte 
GuiLLotoN

secrétaire adjoint
François PizoN

Membres 
Franck Barreau, 
teddy Barreau,
sabrina BauDry,
Vincent GaBorieau, 
annie GuiLLotoN, 
Ludovic hérarD, 

Géraldine JouiN,
Jean-Marie LaNDais,  
François PaCauD,
Jean-Maurice PaCauD, 
thomas PaCauD, 
Pierre PizoN,
adrien rossiGNoL.foyer.rural@wanadoo.fr
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AFN - OPEX - Soldats de France Section de Triaize

Notre Assemblée Générale s’est tenue le dimanche 
6 janvier 2019 en présence de M. le Maire Jean-
Marie LANDAIS, de M. le Secrétaire Général de 
l’UNC Départemental Pierre CARTRON représentant 
le Président Départemental Michel LEBOEUF, du 
Président de l’AMMAC de l’Aiguillon-sur-Mer Joseph 
MADy.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents, 
suivis des Vœux pour l’année 2019, le Président a fait 
observer une minute de recueillement à la mémoire 
de nos disparus depuis la dernière Assemblée. 
L’effectif de la Section stable et de nouveaux 
adhérents s’inscrivent.
Le CoDir (Comité Directeur) a été réélu à l’unanimité.
La section a maintenant sa propre adresse e-mail. 
à l’issue de la cérémonie du 08 Mai notre trésorier 
James TRIBOU s’est vu remettre par Jean-Luc 
LIOTTIN au nom du Président Départemental 
diplôme et médaille Djebel d’argent UNC pour 
ses nombreuses années en qualité de trésorier de 
notre Section. Nous lui renouvelons nos sincères 
félicitations.
Présence des enfants des écoles aux cérémonies 
commémoratives : un contact a été établi avec la 
nouvelle Directrice des écoles, des rendez-vous sont 
à prévoir pour cette année. Mais au nom du Devoir 
de Mémoire, ce sont toutes les familles et leurs 
enfants qui sont concernés.
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uncafn.triaize@gmail.com

Rappel, nous commémorons dans notre commune : 
 	 Le 8 mai 1945
 	 Le 11 novembre 14-18
 	 Le 5 décembre (guerre Algérie, Maroc, 

Tunisie)
Le Chœur "Les Triolets" interprète l’Hymne National 
et un chant patriotique d’occasion. Merci à eux.
Nous remercions la Municipalité pour l’organisation 
de ces cérémonies et de la présence des élus.
Notre Loto du 27 janvier a connu un très grand 
succès ; bravo aux organisateurs.
Notre sortie commune avec le Club de l’Amitié 
Triolais : visite de la réserve de Beaumarchais et 
croisière Chenonceau par le Cher a été appréciée, 
malgré des impératifs d’horaires dû à des contraintes 
législatives en matière de transport dont il faudra 
tenir compte à l’avenir. 
Nos grillades du 18 août ont connu leur succès 
habituel dans une humeur toujours aussi festive.
Les membres du CoDir adressent à toutes et tous 
leurs vœux très sincères de Joie, de Bonheur et 
surtout une excellente Santé pour cet an nouveau.

Le Président de la Section.

 agenda
Loto  2 février 2020

Grillades  16 août 2020

Comité Directeur
Président
Jean-Luc LiottiN

Vice-président
Jean-Claude BiGauD

secrétaire
Gilles tauPier

trésorier
James triBou

Membres 
Jean-Luc Biret,
Gilles BretoN,
Francis Charrier,
auguste CLé,

Marc LiBersart,
Michel Liévin, 
Michel rueDa,
Gérard tauPier.
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Nous avons terminé l'année 2018 par le goûter de 
noël du 12 décembre animé par Jan et Agnès dont 
nous regretterons longtemps l'absence définitive.
Ceux qui étaient seuls le 31 décembre se sont réunis 
pour partager cette soirée et aborder la nouvelle 
année que nous avons tous souhaitée la meilleure 
possible.
L'année 2019 a commencé par nos rendez-vous 
hebdomadaires du mercredi ponctués par nos 
concours de belote mensuels. Le tarot est aussi 
présent lorsqu'il n'y a pas concours de belote. Notre 
assemblée générale du 16 janvier a entériné la 
bonne santé du club et l'assistance a renouvelé sa 
confiance aux membres du conseil (bureau élargi). 
La section chants dirigée par Jean-Luc LIOTTIN 
s'est bien intégrée et ses membres ont fait baisser la 
moyenne d'âge du club !
Le 9 mars nous avons partagé un repas annuel animé 
par Roger et Jacques qui nous ont entraînés dans un 
karaoké joyeux et festif. Le repas était servi par Marie.
Le 28 mai le club s'est associé à l'UNC – AFN pour 
une sortie en Touraine où nous avons embarqué 
à bord du Safari Train et traversé le parc animalier 
d'Autrêche (Indre et Loire). Après un déjeuner à 
l'auberge de Beaumarchais nous avons effectué une 
croisière Chenonceau sur le Cher.

 agenda
Concours de belote  19 septembre 2020

Loto  25 octobre 2020
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Fermé au mois d'août, le club a repris le 4 septembre 
et organisé un concours de belote ouvert à tous le 21 
septembre. Le 27 octobre notre Loto annuel a permis 
aux 102 joueurs présents de se partager de très 
nombreux lots dont deux week-end et une semaine 
au bord de mer ainsi qu'un baptême de l'air (lot 
principal de la bourriche).
La gestion de notre club est basé sur le bénévolat 
et comme beaucoup de petites associations nous 
avons besoin de volontaires parmi nos adhérents. 
Le renfort est souhaité lors de l’ AGO du mercredi 15 
janvier 2020.
Nous rappelons que le club est ouvert à tout 
le monde, qu'il fonctionne tous les mercredis 
après-midi à la salle des associations. Une petite 
constatation s'impose malgré tout, le nombre 
de Triolais est inférieur à ce qu'il pourrait être. 
Heureusement que nos amis des communes voisines 
viennent renforcer le groupe et nous sommes 
heureux de les compter parmi nous.
Nous avons une pensée pour nos fidèles adhérents 
qui ne peuvent se déplacer et pour ceux qui 
nous ont quittés. Nous renouvelons nos sincères 
condoléances à leurs familles.

Conseil d'administration 
Président
Michel LiéViN

Vice-président
Claude BiGauD

secrétaire
Colette BoutoLLeau

secrétaire adjointe
Bernadette Brois

trésorier
Pierre BarBier

trésorier adjoint
Marc LiBersart

Membres 
Nicole BarBier, 
Marie-Claude BretoN, 

yvette LeMassoN,
sylviane LiBersart.
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Le groupe vocal vient de fêter ses 2 années 
d’existence !
Il ne faut pas avoir peur des mots, ce sont aussi 
deux années de travail intensif, parfois avec des 
répétitions hebdomadaires houleuses ; mais paroles 
de choristes « on laisse passer la colère du chef » puis 
on révise chez soi pour faire mieux à la prochaine 
répétition !
Cette année Les Triolets ont été sollicités par des 
EHPAD pour animer goûters ou anniversaires : 
l’Aiguillon-sur-Mer, Luçon, Longeville-sur-Mer, ainsi 
que pour le Club Amitié Triolais et la société des 
courses asines et chevalines Triolaises.
Ils se sont également produits à la salle des fêtes de 
l’Aiguillon-sur-Mer et à la salle des associations de 
Triaize pour deux soirées privées.
Ils sont également présents aux cérémonies 
commémoratives des 8 mai et 11 novembre pour 
interpréter l’hymne national à 2 voix ainsi qu’un 
chant de circonstance.
Et puis nous avons terminé l’année par la 
participation au Téléthon 2019 : le 7 décembre à 
Saint-Michel-en-l’Herm en ouvrant la deuxième 
partie du spectacle avec un succès incontestable 
et en la clôturant par le tableau final, accompagné 
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par le Bagad de Vendée. La chorale du Club Amitié 
Michelais s’est jointe à nous pour ce dernier chant.
Le dimanche 8 décembre animation de l’après-midi 
musical toujours au profit du Téléthon à Triaize cette 
fois : ouverture par la chorale du C.A. Michelais sous 
la direction de Jacques HUCHELOUP (merci à ses 
choristes pour leur belle prestation) – Les Triolets 
ont chanté la deuxième partie qui s’est terminée par 
un chant commun interprété à 3 voix avec les deux 
chorales sous la direction de Jean-Luc LIOTTIN ; « le 
café des trois colombes », que le public semble avoir 
apprécié.
Courant septembre, un second musicien (guitariste) 
Jean-Pol SIROTTI a rejoint le Chœur, ce qui porte 
l’effectif de la chorale à 38 exécutants.
Pour cette année 2020, des rendez-vous sont déjà 
pris et des projets sont sur les pupitres, mais surprise !
Rappel : bienvenue aux chanteurs de 10 à 99 ans 
qui veulent nous rejoindre.
Nos répétitions se déroulent à la salle des 
Associations de Triaize :

 � Chaque mercredi soir de 18h30 à 20h30 
horaires d’hiver

 � Chaque mercredi soir de 20h à 22h 
horaires d’été

H E U R EU S E   A N N É E   A   TOUS
CHANTER POUR SON PLAISIR

DONNER DU PLAISIR EN CHANTANT

L’animateur du chœur Jean-Luc LIOTTIN.

Les-écuries-Triolaises

06 07 05 04 82

lesecuriestriolaises@gmail.com

Les Écuries Triolaises
64 Grande rue (Route de Champagné) - La Muloterie

Les Chevaux nés de la Mer

Christiane TAUPIER
06 75 15 44 67

Jean-Luc LIOTTIN
06 23 97 88 97
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L'USMT compte à ce jour 130 licenciés, 24 dirigeants,   
6 dirigeantes et 100 joueurs qui représentent notre 
club dans toutes les catégories d’âge de U6 à 40 ans. 

L’équipe 1 senior évolue en division 3 et l'équipe 2, 
grâce à sa superbe saison, monte et joue en division 4.  

Nos équipes jeunes de U14 à U18, en groupement 
avec Lucon FC et ESCL, évoluent  au niveau Région,  
les autres évoluent au niveau Départemental.

Une Année 2019 réussie !!!!

Si le bilan de l’année dernière était au-delà de nos 
espérances, cette année s’inscrit dans la continuité. 
Nos idées prennent forme et vous nous aidez 
amplement à les réaliser.

Triolais et Triolaises, nos meilleurs supporteurs, 
ont répondu une nouvelle fois présents à nos 
manifestations et nous vous en remercions.

Le soutien appuyé de notre commune et l’appui 
structurel des mairies voisines de St Michel-en-
l'Herm et Champagné-les-Marais, nous permettent 
aujourd’hui de penser à notre développement.
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Mais la grande fierté du club, cette année, sera 
l'attribution de la distinction du label jeune 
école de foot remis par le district de Vendée, 
récompensant le travail des bénévoles au sein de 
notre club ces dernières années. MERCI A TOUS ! 

Les coprésidents Daniel (Nanar) JOLy et Michel PENOCHET

 agenda
Concours de belote  janvier 2020

Tournoi de palets  février 2020

Tennis-Club-Triolais

tennisclubtriolais@gmail.com

Sur le plan sportif, de nouveaux licenciés sont arrivés 
et nos deux jeunes joueuses, toujours présentes, 
sont là pour assurer la relève.

Soucieux de conserver cette dynamique conviviale 
et conscients de l’importance de votre participation 
à nos animations… Nous vous donnons rendez-vous 
en 2020 avec encore plus de nouveautés.

Bonne et heureuse année 2020 !

Toute l'équipe du Tennis Club Triolais Michelais

 agenda
Concours de belote :

• 15 février 2020 à Saint-Michel-en-l'Herm
• 10 mars 2020 à Triaize
• 7 avril 2020 à Saint-Michel-en-l'Herm

Dîner dansant  29 février 2020 à Saint-
Michel-en-l'Herm

Union-Sportive-Michelaise-Triolaise

usmt85@gmail.com

Michel PÉNOCHET
06 76 40 48 46

Daniel JOLY
06 80 70 99 60
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Cette année 2019, l’amicale laïque a tenu ses 
objectifs.
Nos manifestations :

 � Vide grenier du 1er mai.
 � Loto en novembre.

Ces résultats positifs, nous ont permis de participer 
activement au financement de divers besoins 
au sein de l’école Les 3 Îles (sorties scolaires, 
équipements, achat des chocolats de Noël pour les 
enfants etc….)
Nous remercions tous les participants, bénévoles 
et adhérents indispensables pour la continuité et le 
bon fonctionnement de l’association.
Notre prochaine assemblée générale se tiendra 
le dimanche 19 janvier 2020 à 10h30 salle des 
associations.
Tous les membres du bureau de l’amicale vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020.
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 agenda
Vide grenier  1er mai 2020

Loto  novembre 2020

Conseil d'administration

Présidente
Marlène Charrier

secrétaire
Claudine Boutet

trésorière
Betty PizoN

Membres 
Francis Charrier, 
Michel ChissoN,
Pierre FauCharD,
Nathalie Gréau,
sophie GuiGNet,
stéphane GuiGNet,
Marie-Christine JouiN,
Laurence orGerit,
Maryvonne PérouX,
Michel PérouX.

apetriaizeape.triaize@gmail.com

Section des Parents d'élèves
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Le club a rajeuni avec l'arrivée d'un nouvel adhérent 
qui n'a que 12 ans et qui est fidèle tous les week-
ends.
Nous nous devions de rajeunir aussi le local sans 
travaux depuis plusieurs années.
Tous les sols ont été refait : béton pour l'entrée et 
enrobé pour les allées entre les rouans. Afin de 
limiter les courants d'air et le froid des plaques ont 
été installées pour remplacer la bâche vieillissante 
côté rue, reste à repeindre la buvette.   
Toutes les personnes intéressées peuvent venir nous 
rejoindre les samedis, dimanches et jours fériés de 
14h à 18h. 
Cotisation annuelle de 10€ et 2€ pour jouer, avec 
une boisson offerte. Les non adhérents peuvent 
venir à leur gré pour une participation de 2,5€, avec 
une boisson offerte.
Tous les membres et les adhérents de 12 à 90 ans 
vous souhaitent une bonne année 2020 et espèrent 
vous voir bientôt et nombreux.

L'assemblée générale s'est tenue le 21 juillet 2019, 
sous la présidence de M. GUIGNET Stéphane. Ce 
dernier a souhaité la bienvenue aux nouveaux 
chasseurs, ainsi qu'à toute l'assemblée présente. Le 
trésorier a, quant à lui, présenté un bilan financier 
sain et en léger excèdent.
Nous remercions les chasseurs qui participent 
à la destruction des animaux nuisibles, avec la 
collaboration de Polleniz et de la mairie.
Bilan du prélèvement : 2500 ragondins, 120 
corbeaux, 137 pies.
Bilan petit gibier : coté satisfaction, le prélèvement 
du lièvre est identique à l'année 2017- 2018 et la 
perdrix est en nette amélioration. Coté déception, 
les lapins et les faisans se raréfient, quand à la 
sauvagine, le bilan est plutôt mitigé.
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Conseil d'administration
Président 
stéphane GuiGNet 

secrétaire
alain Jarry

secrétaire adjoint
Michel Barreau

trésorier
Vincent tessoN

trésorier adjoint
olivier PaCauD

Membres
thierry Gréau,
Jean-Marie huVeLiN,
Jean-rené huVeLiN,
Denis PaCauD,
thomas PaCauD,
sébastien tauPier.
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** Gratuite pour les assemblées générales 
annuelles des associations communales.

Commune
Hors 

Commune

Vin d’honneur 
Location à caractère commercial 70€ 100€

Réunion : 
Associations Gratuit 60€

Réunion : 
Organismes intercommunaux Gratuit 60€

Réunion : 
A caractère professionnel 40€ 60€

Manifestation privée : 1 jour 165€ 250€
Manifestation privée : 2 jours 250€ 375€
Associations : 
Manifestation à but lucratif 35€ * 150€

Chauffage / jour (sauf en cas de gratuité) 30€ 30€
Sono avec micro ** 30€ 30€
Rassemblement après une 
sépulture (chauffage compris)

30€ 30€

Caution salle / sono :  500€
Chaque loueur doit laisser la salle propre. 
Après état des lieux et si le ménage n’est pas 
satisfaisant, "une reprise du ménage" sera 
facturée 25€ de l’heure pour une reprise 
partielle, forfait de 100€ pour une reprise 
globale.
Vaisselle, en cas de perte ou de casse, il sera 
facturé :

•	 1€ le couvert
•	 1€ le verre
•	 1€ la tasse
•	 2€ l’assiette
•	 8€ le saladier

Délibération du 15 octobre 2019 

Salle des Associations

Délibération du 17 juillet 2018 

Restaurant scolaire

•	 Enfant tarif normal 3,10€
•	 Enfant tarif occasionnel 3,10€
•	 Enfant tarif occasionnel non inscrit dans les 

délais 3,70€

•	 Repas non annulé 3,10€ 
•	 Adulte 4,70€

•	 0,65€ la demi-heure 
•	 1,30€ l’heure
•	 Petit déjeuner et goûter gratuit 
•	 Dépassement d’horaire après la fermeture 5€ par ¼ d’heure commencé

Délibération du 17 juillet 2018 

Garderie

Public Association 
locale

A4 Noir et blanc recto 0,20€ 0,05€
A4 Noir et blanc recto / verso 0,30€ 0,10€
A4 Couleur recto 0,40€ 0,15€
A4 Couleur recto / verso 0,60€ 0,25€
A3 Noir et blanc recto 0,30€ 0,10€
A3 Noir et blanc recto / verso 0,50€ 0,20€
A3 Couleur recto 0,60€ 0,30€
A3 Couleur recto / verso 0,80€ 0,50€

Public

Plan A4 Noir et blanc 2,50 €
Plan A4 Couleur 5,00 €
Plan A3 Noir et blanc 3,00 €

Délibérations du 23 septembre 2014 et du 1er juin 2016

Photocopies
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Délibérations du 23 septembre 2014 et du 1er juin 2016

Jules GALLET     24 mai
Marcel DOUILLARD   3 juin
Nélio BÉGAUD DUCEPT   28 juin
Ange PRÉZEAU    13 juin

Sauyer GARAND   28 août
Ambre GROLIER   7 septembre
Milhann GROLIER   15 octobre

Naissance

10  PACS

Célébration 2019

Sébastien CART et Ophélie GALICHET  20 juillet Joël WAGLER et Isabelle BRICK  13 juillet

Mariage*

N'apparaissent ici que les mariages dont l'autorisation "affichage dans la presse" a été coché.

Jeanne DELAUNAy née BONNAUD 5 février
Guy CHARRIER    22 février
Maurice GINDREAU   22 mars
Jeanne LANDAIS née FAUCHER  19 mai
Rémy LAUCOIN    24 mai
Roger PLAIRE    17 juin
Jean MARTINEAU   23 juin
Jean-Marc LOURME   14 juillet
Hélène MAINGAUD   19 juillet
Magali PIET    15 novembre
Luc DALEAU    17 novembre
Albert MARTIN    23 novembre
Jacques BORDIER   25 novembre

Décès

Hors commune
Raymond GOUNORD   29 janvier
Didier PACAUD    11 février
Gisèle OUVRARD   31 mars
Hélène CLEMENCEAU   9 avril
Marcel BODIN    14 juillet
Jacques PÉPIN    11 septembre
Michel BOUTET    25 septembre
René BERTAUD    17 octobre
Elise BANACH née CHIRON  16 novembre
Marie-Louise ROULEAU   22 novembre
Germaine LOUIS   1 décembre
Fernand PÊCHEREAU   5 décembre
Marcelle SIRE née BODIN  5 décembre
Alice BENETEAU née GROLIER  11 décembre
Andrée FAUCHARD née PLAIRE  25 décembre
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Il vous faut vous rendre à la mairie de Luçon pour faire votre carte nationale d’identité et / ou votre 
passeport. Le délai pour avoir un rendez-vous est d’au moins 1 mois.  
Si le délai vous semble trop long, d’autres mairies sont habilitées comme Fontenay-le-Comte, la Roche-sur-
yon, Moutiers-les-Mauxfaits...

Carte Nationale d'Identité et / ou passeport

Les démarches se font dorénavant en ligne https://ants.gouv.fr/ ou directement à la préfecture.

Carte Grise

L’enregistrement des PACS se fait auprès de l’officier de l’état civil de votre Mairie.

Pacte civile de solidarité, PACS

Vous devez vous rendre à la mairie de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance.

Changement de prénom

Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Il faut alors se 
faire recenser auprès de la mairie de son domicile. Après ces démarches, le jeune obtient une attestation de 
recensement qui lui sera demandée pour l’inscription aux examens et aux concours publics tels que l’examen 
du baccalauréat ou du permis de conduire.

Recensement à 16 ans

Vous venez d’emménager dans notre commune et nous vous souhaitons la bienvenue. Tout changement de 
domicile suppose quelques formalités administratives. Pensez à vous présenter en mairie et à vous inscrire 
sur les listes électorales !

Nouveaux arrivants

Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent être déposées toute l’année auprès de la 
mairie. Depuis le 1er janvier 2020, il est possible de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi précédant le jour du 
scrutin.
En 2020, la date limite d’inscription sur les listes électorales, afin de participer au scrutin des élections 
municipales des 15 et 22 mars prochain, est le 7 février.
Ne manquez pas de vous inscrire sur les listes électorales à temps ! Cela relève d'une démarche volontaire, 
sauf pour les jeunes de 18 ans, dont l'inscription est assurée automatiquement par l'INSEE. 

Inscription sur les listes électorales

Le fait d’exécuter des travaux, d’installer une piscine, même hors sol, de faire des préaux, de modifier 
un mur de clôture, de faire des constructions... est soumis à autorisation de la part de la Mairie !
La méconnaissance des obligations imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou 
par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende. 
Un doute, une question concernant l'urbanisme ? Le service d'instruction des Autorisations du Droit des 
Sols est à votre disposition au 02 28 14 20 20.

Permis de construire ou déclaration préalable
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Les missions de la MSAP

Forte de ses 15 partenaires, la Maison des services 
au public constitue un endroit unique pour 
accompagner l’usager, en accueil individuel 
avec ou sans rendez-vous, dans de nombreuses 
démarches : 

 Õ La recherche d’offres d’emploi 
 Õ L’actualisation mensuelle 
 Õ La mise à jour d’un CV 
 Õ La simulation d’aides au logement, à la prime 

d’activité ou au RSA 
 Õ Le formulaire CMU 

 Õ La pré-demande de CNI/passeport 
 Õ La carte grise 
 Õ Le permis de conduire
 Õ La création d’un compte sur le site impots.

gouv.fr

Sur place, l’usager trouve également :
 Õ La possibilité de scanner des documents ou 

imprimer un document administratif 
 Õ Un poste informatique en libre accès
 Õ La mise à disposition d’un téléphone

L'itinérance de la MSAP

L’itinérance de la MSAP donne à celle-ci une 
vocation intercommunale, au plus près des 
usagers pour un service de proximité. Des lieux de 
permanence ont ainsi été créés pour permettre un 
accès aux services administratifs à moins de 20 
minutes du domicile de l’usager.

Cette expérimentation s’inscrit dans les orientations 
stratégiques du Contrat Local de Santé signé en 
janvier 2019 avec l’Agence Régionale de Santé, de la 
Convention Territoriale Globale signée en octobre 
2019 avec la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Vendée, et dans les axes prioritaires du Projet de 
Territoire de Sud Vendée Littoral. 

Les permanences de la MSAP

Les semaines paires, le jeudi de 13h30 à 16h30 (tous les 15 jours), à Saint-Michel-en-l'Herm, dans les 
anciens locaux de la Communauté de Communes, 4, Route de Luçon, Rond-point de la Delphine.

Contact

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Angélique PROQUIN

Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et 
de 13h15 à 16h30
43 bis, Rue du 11 Novembre
85450 CHAILLÉ-LES-MARAIS

02 51 56 70 88

a.proquin@sudvendeelittoral.fr

Ouverte depuis le 3 octobre 2016, la Maison 
de services au public (MSAP) accompagne 
les habitants dans de nombreux services au 
quotidien : assurance-maladie, allocations 
familiales, statut de demandeur d’emploi, relevé 
de carrières, cartes d’identité, passeports, 
cartes grises… Beaucoup de ces démarches 
administratives sont passées aujourd’hui par la 
voie dématérialisée. Pour faciliter cette évolution, 
l’animatrice de la MSAP assure un conseil, facilite le 
service tout en prodiguant un accompagnement à 
l’usage des outils numériques.
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Liste non exhaustive établie à partir des données communiquées en mairie.

Alimentation
•	 Proxi : 13 rue Nationale - 02 51 56 68 98

Apiculture
•	 Pascale AILLERIE LEROY : Les Fontenelles, route 

de Luçon - 02 51 56 93 34
•	 Claude POIROT : Les Fontenelles, route de Luçon 

02 51 56 93 34

Architecte
•	 Valérie RAVAUX PRÉZEAU : Haras Célina  

06 11 83 58 37

Assistantes maternelles
•	 Céline BARDIN, 19 rue de la Fontaine.
•	 Émilie BRAC, 14 bis Grande Rue.
•	 Laurence ORGERIT, 6 bis rue de la Fontaine.
•	 Viridina PÉROUX, 15 rue des Motteries.
•	 Mélinda ROBERGEAU, 4 Clos du Chêne Vert.
•	 Karine VALIN, 27 rue de la Fontaine.
•	 Angélique VÉDRIT, 14 rue de la Maratte.

Bar Tabac Presse
•	 L’Ami Temps : 3 Grande Rue - 02 53 75 90 37

Boucherie Charcuterie 
•	 Aurélie HERBRETEAU - Proxi : 13 rue Nationale 

02 51 56 68 98

Centre équestre
•	 Les Écuries Triolaises : La Muloterie, Grande rue 

06 07 05 04 82

Chaudronnerie
•	 PÉPIN Père et Fils : Z.A. des Hautes Pelées  

02 51 56 17 17

Coiffure - domicile
•	 Adé’Coiff : rue du Puits de la Vieille  

06 78 91 69 54
•	 L'Hair du temps : rue du Courseau  

06 86 82 97 00 
•	 Marine Coiffure : rue du Pont - 07 80 58 67 65

Construction métalliques
•	 SICOM : Z.A. des Hautes Pelées - 02 51 56 11 51

Électricité
•	 Vincent GABORIEAU : 6 Grande Rue  

06 20 71 20 58
•	 S.T.E. 85 : 14B Grande Rue - 06 86 10 04 92

Garage
•	 Camping car auto services : Z.A. des Hautes 

Pelées - 02 51 27 72 43
•	 Garage auto BONNIN - Réseau AD : Z.A. des 

Hautes Pelées - 06 60 27 94 51

Ingénierie automobile
•	 DYNAMI-SIM, Yannick HUBERT : rue de 

l'Industrie

Location de barque, de canoë et pédalo
•	 Le Tri Mar : rue du stade - 06 79 97 44 78

Maçonnerie
•	 Au Bon Service Habitat Construction, Mickaël 

FOUCAUD : rue du Puits de la Vieille - 06 89 83 90 59
•	 SARL PACAUD Frères : ZA les Hautes Pelées 

02 51 27 82 72
•	 Emmanuel THOUZEAU : 30 rue de la Fontaine  

06 83 06 84 12

Menuiserie
•	 Patrick PIZON : Rue des Moulins - 02 51 56 18 57

Paysagiste
•	 Ludovic HÉRARD : 4 rue du Puits Doux 

02 28 14 07 44 
•	 Marc PERCOT : 38T rue Nationale  - 02 51 29 02 43 

Peinture
•	 Fabrice HÉLY : rue Poussepenille Prolongée 

06 86 87 50 53
•	 Johnny LASNIER : 7 rue des Anciens Combattants  

02 51 28 95 77

Plomberie
•	 Michel GIRAUDET : 16 rue de la Maratte 

06 88 74 17 09
•	 GT Combustion : Les Portes - 02 51 28 29 44
•	 SARL A. ROSSIGNOL : 11 rue des Anciens 

Combattants - 07 84 55 25 26

Relooking de meubles
•	 Les Patines de Mélusine : Le Guichet 

06 72 12 28 71

Restaurant
•	 La Petite Gare : 41 Grande Rue - 02 51 97 90 41

Travaux agricoles
•	 ETA Landais "SNC" : La Duranderie 

06 63 70 85 73 ou 06 61 77 30 81

Vente de bois de chauffage
•	 Pierre GABORIEAU : La Barbière - 06 08 86 10 49

Vente chevaux élevage
•	 HARAS CELINA : Guillaume PRÉZEAU 

02 51 56 09 86

Visites virtuelles 360°
•	 VISITEPARTNER : Franck BERNIER  

06 75 60 52 24

Zinc couverture
•	 Thierry CHARRIER : Rue des Moulins 

06 15 82 63 67
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Associations de conjoints survivants et parents d’orphelins...
Face Au Veuvage Ensemble Continuons
15 rue Anatole France - 85000 LA ROCHE-SUR-yON
Tél : 02 51 37 03 14  - advc85@sfr.fr
Responsable pour le secteur  : Étiennette GRÉAU -  Tél : 02 51 56 27 52

Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire...
Mission Locale
Forum des services, 14 place Leclerc - 85400 LUÇON
Tél : 02 51 56 89 12 - mlsv.lucon@wanadoo.fr - www.missionlocalesudvendee.com
Permanence du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et 13h30 à 16h30.

3 rue des Lavandières

85110 CHANTONNAY

02 51 46 80 34

actifemploichantonnay@gmail.com ACTIF
EMPLOI

ASSOCIATIONS
&

COLLECTIVITÉS

Votre partenaire
RESSOURCES HUMAINES 
 Assurer facilement vos besoins temporaires 
de personnels et vos recrutements

MARCHÉS PUBLICS 
 Favoriser l’emploi en incluant 
des clauses sociales à vos marchés 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
 Contribuons ensemble à l’intérêt général 
pour le développement d’un territoire solidaire

Proche et  
Solidaire 
à la fois

28bis Allée St François

85400 LUÇON

02 51 27 95 59

actif85lucon@gmail.com

Services à la personne (ménage, garde d'enfants, soutien scolaire, jardinage, 
bricolage, assistance informatique), services aux entreprises ou associations...
Actif Emploi
28 bis Allée St François - 85400 LUÇON
Tél : 02 51 27 95 59 - actif85lucon@gmail.com - www.actif-emploi.com

Infirmières (prises de sang, vaccins), prévention...
Association du Centre de Soins infirmiers du secteur de St Michel en l'Herm
9 rue de l'Église - 85580 SAINT-MICHEL-EN-L’HERM
Tél : 02 51 30 22 30 - www.acsm-centre-soins-infirmiers.com
Sur place du lundi au vendredi : sur rdv de 7h40 à 9h30 et sans rdv de 11h à 12h. A domicile, tous les 
jours de 7h30 à 12h30 et de 17h30 à 19h30

Démarches diverses : assurance-maladie, allocations familiales, demandeur 
d’emploi, relevé de carrières, cartes d’identité, passeports, cartes grises...
Maison de services au public (MSAP) 
43 bis, Rue du 11 Novembre - 85450 CHAILLÉ-LES-MARAIS
Tél : 02 51 56 70 88

Services à la personne (ménage, garde d'enfants, jardinage), aide à domicile...
ADMR Littoral
9 rue de l'Église - 85580 SAINT-MICHEL-EN-L’HERM
Tél : 02 51 61 47 47 - maraislittoral@admr85.org
Permanence les mardi et jeudi de 9h à 12h.

Prestations familiales, allocations logements...
Caisse d'Allocations Familiales
23 rue Jean Gabin - 85400 LUÇON
Tél : 0810 25 85 10 - www.caf.fr
Permanence le mardi de 9h à 12h, le jeudi de 9h à 12h. Les mardi et jeudis après-midi sur rdv.

Accueil de loisirs intercommunal...
Les Petits Malins
5 place Georges Clemenceau - 85580 TRIAIZE
Tél : 02 51 56 38 57 - centre.lespetitsmalins@sudvendeelittoral.fr
Vacances du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30 et hors vacances le mercredi de 12h à 19h.

Portage des repas à domicile...
ADMR
Tél : 02 51 44 37 85

Menus service
Tél : 02 51 48 53 39 

Merlet traiteur
Tél : 06 76 60 43 14
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Médecin de garde 
116 117

Pharmacie de garde 
32 37



Directeur de la publication : Jean-Marie LANDAIS, Maire

Responsable de la rédaction : Commission Information & Communication 

     Aurélie DRENEAU, Karine GIRAUDET et Étiennette GRÉAU 

Réalisation maquette : Karine GIRAUDET, adjointe au Maire

Crédits photos : Mairie de Triaize, collection des associations, Freepik, Instagram

Impression : Imprimerie LIO - Luçon

Imprimé à 700 exemplaires

#Triaize

Photos de notre commune publiée sur Instagram


